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1. L£ present rapport d'examen preliminaire intemationai, etabli par I'adminlstration charg6e de Texamen preliminaire
international, est transmis au deposant conform^ment k Tarticle 36.

2 fevdlles, y comprise la pr^sente fei^e de couverture.Cc RAPPORT comprend

I I Jl est accompagn6 d'ANNEXES, c'est-ardire de feuUIes de la description, des revendications ou des dessins qin ont
ete modifiees et qui servent de base au present rapport ou de feuilles contenant des rectifications faites aupr^s de
radministration chargte de I'examen preliminaire intemationai (voir la rdgle 70.16 r
Instructions administratives du PCT).

> et llnstruction 607 des

Ces annexes comprennent feuilles.

Le present rapport contient des indications relatives aux points suivants:

I [X] Base du rapport

H PHorite

dl A^^^"?^ formulation d'qplnion quant a la nouv8aut6» l'acti^t6 inventive et la possibllite d'application
industrieUe

IV Absence d'unite de llnvention

V [71 Declaration motiv6e quant k la nouveaute Tactivite inventive et la possibiUte d'application industrieUe;
citations et explications a I'appui de oette declaration

VI Q]| Certains documents dt§s
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Date de presentation de la demande d'examen preliminaire
intemationai

25/07/2003

Date d'achevement du present rapport

20/11/2003

Nam et adresse postale de Tadministration chargee de I'examen
preliminaire international

OfRoe lEuropeen des Brevets
1^30298 Munich
Tel. (+49-89) 23994). Tx: 523656 epmu d
Fax: (+49-89) 2399-4465

Fonctionnaire autorise

STBVNSBORG N

TcL (+49-89) 2399 2828

Fannul^ I>CT/IPEA/409 F20477 (fieuiUe de couvertuie) (octobre 2002)



"^RAPPORT D'EXAMEN Demande Internationale n*' PCT/ER 03/ 00179
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

I. Base du rapport

Le present rapport d*examen prSliminaire international se base sur la demande telle que
d^posee initialement.

V. Declaration motivee selon la r6gle 66.2.a (ii) quant d la nouveaut^, ractivit^ inventive
et la possibility d'application industrielle

A la lumiere des documents cites dans le rapport de recherche Internationale, il est
considere que invention telle que revendiqu§e dans Tune au moins des revendications
ne semble pas repondre aux criteres enonces a Tarticle 33J PCT, c*est-a-dire qu'elle ne
semble pas etre nouvelle ou impliquer une activite inventive (voir rapport de recherclie
intemationale, en particulier les documents citds X et/ou Y et les references
des revendications correspondantes).
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